
Informations et manifestations

 

Nocturne des 

3 Limousines 
 

 

Encore un succès pour cette 10ème édition 

pour laquelle organisateurs et participants 

remercient chaleureusement les 

propriétaires du château qui ont bien 

voulu laisser aux coureurs, un accès libre à 

leur parc. 
 

Eyjeaux info n°8 – Août 2016 Responsable d’édition : Jacques ROUX

ACCUEIL DES ENFANTS SAHRAOUIS 

Fidèle à ses engagements et à son soutien 

depuis de nombreuses années, la 

municipalité a accueilli les enfants 

sahraouis et leurs accompagnateurs le 

dimanche 3 juillet à Eyjeaux et leur  a 

offert un verre de l’amitié.  La veille, le car 

de la commune avait été mis à disposition 

du Comité Limousin de Solidarité avec le 

Peuple Sahraoui (CLSPS) pour aller 

chercher les enfants à l’aéroport de 

Toulouse.  Depuis quarante ans, le peuple 

sahraoui  vit réfugié dans le désert 

algérien dans l’attente d’une solution 

diplomatique. Cet été encore, les enfants 

seront accueillis dans des familles 

d’accueil pour profiter du bon air du 

limousin et faire un bilan de santé.  

Si vous souhaitez accueillir un enfant l’an 

prochain, vous pouvez contacter René 

Guinebretière, président du CLSPS, au 

0631803737. 

 

Au-delà de ces 

tarifaires, Limoges 

métropole nous informe 

que « dans le cadre de la 

modernisation du réseau, le 

conseil communautaire du 

30 juin 2016 a décidé 

d’améliorer  la desserte en 

transport en commun de la 

seconde couronne et plus 

particulièrement dans

[notre] commune

du 29 août.  Une plaquette 

d’information sera diffusée 

à chaque foyer et sera 

disponible en mairie.
 

Informations et manifestations Retrouvez toutes les informations de la commune sur

www.eyjeaux.com

ou en mairie, 7 place de l’église Tel

ATELIER GREFFAGE 

Le Dimanche 1er Mai 2016  l’association des Croqueurs de 

Pommes de l’Ouest Limousin organisait un atelier de greffage sur 

châtaigniers de toutes tailles au verger communal en partenariat 

avec la commune d’Eyjeaux de 14h30 à 17h.

Ce jour-là nous avons assisté à différents types de greffage sur 

châtaignier : en fente, à l’anglaise, e

sur l’entretien des arbres ainsi que les outils utilisés ont été 

donnés par le Président Mr Malavaud, et Michel Gaulthier, 

spécialiste du châtaigner. 

Les plus petits ont eu la chance de repartir avec un sifflet taillé 

dans une écorce d’arbre. 

Un moment très chaleureux, passionnant et instructif. 

 

Association des Croqueurs  

de Pommes du Limousin 

Centre NATURE LA LOUTRE 

87430 Verneuil sur Vienne 

tel : 05 55 48 07 88 

mail : contact@croqpomlim.fr 

 

Elle revient, elle revient la fête du 

cochon ! Et l’animal sera bien 

présent,  sous toutes ses formes. 
 

Après une première édition prometteuse, 

la commune d’Eyjeaux prépare cette 

manifestation originale qui se tiendra le 

dimanche 13 novembre 2016 avec tous  

les thèmes qui ont contribué à son succès.  

Nous serons heureux de vous  y accueillir : 

réserver dès à présent la date et venez 

retrouver l’ambiance chaleureuse de ce 

rendez-vous festif. 

 

L’équipe des organisateurs. 

Contact pour toute information : 

Patrick LAGAUTERIE 

Conseiller municipal 
Tel : 07 86 41 50 34 

: Jacques ROUX Imprimeur : Sotiplan (2 Bis av. Garibaldi - BP 42 – LIMOGES)

AAGG

- 1er octobre : 10h00 

- 15 octobre : 11h00 

arrivants. Merci de vous faire connaître au 

secrétariat de la mairie.

- 11 novembre : 11h15 cérémonie de 

commémoration au monument aux morts

- 13 novembre : fête du cochon (voir encadré)

- 2 décembre : commémoration à l’occasion de 

la journée des écrivains combattants

- 3 décembre : repas des ainés

- 10 et 11 décembre
par l’association « les marmottes se réveillent

 

delà de ces changements 

tarifaires, Limoges 

métropole nous informe 

dans le cadre de la 

modernisation du réseau, le 

conseil communautaire du 

30 juin 2016 a décidé 

d’améliorer  la desserte en 

transport en commun de la 

seconde couronne et plus 

particulièrement dans 

[notre] commune », à partir 

du 29 août.  Une plaquette 

d’information sera diffusée 

à chaque foyer et sera 

disponible en mairie. 

Retrouvez toutes les informations de la commune sur 

www.eyjeaux.com  

ou en mairie, 7 place de l’église Tel : 05 55 00 27 81 

 

Mai 2016  l’association des Croqueurs de 

mousin organisait un atelier de greffage sur 

châtaigniers de toutes tailles au verger communal en partenariat 

avec la commune d’Eyjeaux de 14h30 à 17h. 

là nous avons assisté à différents types de greffage sur 

: en fente, à l’anglaise, en couronne…. D’autres conseils 

sur l’entretien des arbres ainsi que les outils utilisés ont été 

donnés par le Président Mr Malavaud, et Michel Gaulthier, 

Les plus petits ont eu la chance de repartir avec un sifflet taillé 

Un moment très chaleureux, passionnant et instructif.  

 

 

Chères Egaliennes, chers Egaliens
 
Après l’euro de football, le tour de France qui a fait 
étape à Limoges, les jeux olympiques, nous venons 
de passer un été sportif.
Les attentats meurtriers de cet été, nous ont hélas 
rappelé que la liberté est un combat permanent que 
nous devons sans cesse mener avec solidarité, 
confiance et réalisme. 
 
A l’heure de l
confirment l’importance des apprentissages et de la 
connaissance,  du savoir et du partage, du vivre 
ensemble…
L’école et les associations, sportives ou autres en 
sont des vecteurs importants ici aussi à Eyjeaux.
J’encourage tous les acteurs scolaires, associatifs et 
autres, à  cultiver ces valeurs.
 
Autre valeur importante
Nous aurons l’occasion d’honorer ici à Eyjeaux en 
cette fin d’année 2016 un écrivain combattant, 
tombé au champ d’honneur le 13
de Jean-Augustin LEONETOU, dont le nom figure 
sur les murs du Panthéon, né à Eyjeaux en 1882, 
auteur d’un recueil de poèmes «
 
Nous reprenons à travers les images de cette 
première page le «
l’adresser au Directeur, aux enseignants, aux 
bénévoles, 
aux associations, mais aussi pour saluer tous les 
projets d’animation et de développement qui font 
vivre notre commune.
 
Vous avez pu le constater, pendant cet été, Limoges 
Métropole a réalisé d’importants travaux de voirie et 
de revêtements routiers. Des aménagements sont 
en cours à l’arrière de la salle la grange afin de 
repositionner la voirie et de créer des emplacements 
de stationnements supplémentaires. La réalisation 
de ces espaces avec la création d’un parc à vélos 
devrait nous permettre de rendre l’avant de la salle 
des fêtes aux piétons, avant d’y engager 
des travaux de réaménagement. 
 
Comme chaque année, nous invi
les nouveaux arrivants le samedi matin 
15 octobre à 11h00, pour un pot d’accueil 
et de bienvenue.
 
 
Bonne lecture et bonne 
 
 
Jacques ROUX

LIMOGES)  Nombre d’exemplaires : 620 

FERME DE 
CHANTECAILLE 

Les premières ventes de 

pommes de terre sont lancées ! 

 
Ferme de Chantecaille, 87220 

Eyjeaux, France 
07 82 81 61 91 

www.ferme-de-chantecaille.fr 
 

 

GGEENNDDAA  
 

10h00 réunions des associations 

11h00 Pot d’accueil des nouveaux 

Merci de vous faire connaître au 

secrétariat de la mairie. 

: 11h15 cérémonie de 

au monument aux morts 

: fête du cochon (voir encadré) 

: commémoration à l’occasion de 

la journée des écrivains combattants 

: repas des ainés 

10 et 11 décembre : représentation théâtrale 

les marmottes se réveillent » 

Installation à Eyjeaux : 

EFT-Limoges 87 SYL-VIE 

Techniques de libération des 

émotions 

Sylvie BONNET : 06.71.58.72.64 

eft.limoges87@orange.fr 

 

Août 
 2016 N°8 Eyjeaux 

 

Le mot du Maire 

Chères Egaliennes, chers Egaliens 

Après l’euro de football, le tour de France qui a fait 
Limoges, les jeux olympiques, nous venons 

de passer un été sportif. 
Les attentats meurtriers de cet été, nous ont hélas 
rappelé que la liberté est un combat permanent que 
nous devons sans cesse mener avec solidarité, 
confiance et réalisme.  

A l’heure de la rentrée scolaire, ces évènements 
confirment l’importance des apprentissages et de la 
connaissance,  du savoir et du partage, du vivre 
ensemble… 
L’école et les associations, sportives ou autres en 
sont des vecteurs importants ici aussi à Eyjeaux. 

age tous les acteurs scolaires, associatifs et 
autres, à  cultiver ces valeurs. 

Autre valeur importante : le devoir de mémoire. 
Nous aurons l’occasion d’honorer ici à Eyjeaux en 
cette fin d’année 2016 un écrivain combattant, 
tombé au champ d’honneur le 13 mars 1915. Il s’agit 

Augustin LEONETOU, dont le nom figure 
sur les murs du Panthéon, né à Eyjeaux en 1882, 
auteur d’un recueil de poèmes « contes à la lune ». 

Nous reprenons à travers les images de cette 
première page le « merci » des élèves de CM2 pour 
l’adresser au Directeur, aux enseignants, aux 

 à l’ensemble du personnel communal, 
aux associations, mais aussi pour saluer tous les 
projets d’animation et de développement qui font 
vivre notre commune. 

ous avez pu le constater, pendant cet été, Limoges 
Métropole a réalisé d’importants travaux de voirie et 
de revêtements routiers. Des aménagements sont 
en cours à l’arrière de la salle la grange afin de 
repositionner la voirie et de créer des emplacements 
de stationnements supplémentaires. La réalisation 
de ces espaces avec la création d’un parc à vélos 
devrait nous permettre de rendre l’avant de la salle 
des fêtes aux piétons, avant d’y engager  
des travaux de réaménagement.  

Comme chaque année, nous invitons tous  
les nouveaux arrivants le samedi matin  
5 octobre à 11h00, pour un pot d’accueil  

et de bienvenue. 

lecture et bonne rentrée à tous. 

Jacques ROUX 

Eyjeaux infos
Lettre d’information municipale 

infos ! 
Lettre d’information municipale  



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfance et jeunesseEnfance et jeunesseEnfance et jeunesseEnfance et jeunesse    
ECOLE : ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

Le jour de la rentrée, 163 enfants vont 

reprendre le chemin de l’école : 48 en classe 

de maternelle, 104 en élémentaire et 1

élèves en CLIS (Classe d’Inclusion Scolaire). 

Les horaires scolaires sont inchangés. 

Les TAP (Temps d’Activités périscolaires) 

seront animés comme l’an dernier par les 

employés communaux et des bénévoles 

d’associations ou de la commune. 

Pour cette rentrée, les enfants auront le plaisir 

de découvrir le formidable travail réalisé par 

Alain Vivion dans la cour ! 

 

 
RENCONTRE JEUNES :  
La 2ème rencontre a permis de préciser les 

demandes des adolescents concernant l’offre 

de transport vers Limoges avec des besoins 

pendant les vacances scolaires, le samedi et 

dans l’après-midi. 

 

 
 

VISITE DE L’ECOLE AVEC LES DDEN  
Le 2 avril dernier, tous les DDEN du secteur 

ont visité l’école d’Eyjeaux en présence de 

M.Hatwell, Directeur de l’école et des élus. Ils 

ont pu apprécier la bonne qualité des 

installations scolaires. 

 
 
 

 
 

 
 

 
COPIL TAP 

Le Comité de Pilotage des temps d’activités 

périscolaires s’est réuni le 30 mai dernier en 

présence du directeur et des enseignants de 

l’école, des bénévoles animant les ateliers, la 

référente  des TAP, des représentants des 

parents d’élèves et des élus de la commission 

éducation et jeunesse.  

Lors de cette réunion, les élus et les 

partenaires ont réfléchi à la manière de 

donner encore plus de place aux choix de 

l’enfant en le rendant acteur de son parcours 

découverte. Une nouvelle organisation sera 

mise en place à compter de la rentrée scolaire.

 

L’association Farandole, regroupe des parents d’élèves, 

qui s’investissent tout au long de l’année, afin de 

récolter des fonds, pour financer en partie les frais 

extra-scolaires de nos enfants.

 

Grâce à l’association, les enfants, ont chaque année le plaisir de bénéficier d’un 

spectacle de Noël, de sa fête accompagnée du père Noël et de ses cadeaux, d’un 

goûter pour Carnaval, ainsi que de nombreux lots, lors de la 

Pour l’année 2015/2016, nous avons pu participer aux projets suivants :

 

- achats de vélos pour les maternelles : 612.50 euros.

- cadeaux pour la kermesse : 71.93 euros 

- dictionnaires pour les CM2 qui s'en vont au collège : 147 euros

- goûter du carnaval : 129.03 euros. 

- voyages scolaires : 1435.50 euros. 

 Soit un total de 2395.96 euros. 

 

APPEL AUX BENEVOLES
Votre participation est la bienvenue que ce soit lors d’une manifestation ou dans la 

préparation de celle-ci lors d’une réunion. 

Pour pouvoir poursuivre, nous avons besoin de vous
 (Même si ce n’est qu’une ou deux heures au cours de l’année).

 

Nous vous invitons le 23/09 à 20h30 à la salle N°1 de la mairie d’Eyjeaux 

passer un bon moment autour d’un pot de bienvenue suivit de l’assem

(et pourquoi pas en profiter pour devenir membre…)

    

Le jour de la rentrée, 163 enfants vont 

en classe 

en élémentaire et 11 

 

Les TAP (Temps d’Activités périscolaires) 

seront animés comme l’an dernier par les 

employés communaux et des bénévoles 

Pour cette rentrée, les enfants auront le plaisir 

lisé par 

a permis de préciser les 

demandes des adolescents concernant l’offre 

de transport vers Limoges avec des besoins 

pendant les vacances scolaires, le samedi et 

 

Le 2 avril dernier, tous les DDEN du secteur 

ont visité l’école d’Eyjeaux en présence de 

M.Hatwell, Directeur de l’école et des élus. Ils 

ont pu apprécier la bonne qualité des 

Le Comité de Pilotage des temps d’activités 

périscolaires s’est réuni le 30 mai dernier en 

présence du directeur et des enseignants de 

l’école, des bénévoles animant les ateliers, la 

référente  des TAP, des représentants des 

la commission 

Lors de cette réunion, les élus et les 

partenaires ont réfléchi à la manière de 

donner encore plus de place aux choix de 

l’enfant en le rendant acteur de son parcours 

découverte. Une nouvelle organisation sera 

compter de la rentrée scolaire. 

Le Comité des Loisirs d’Eyjeaux a organisé en 2016 deux soirées théâtre, 

très différentes mais toutes les deux très réussies. 

La première avec la troupe amateurs de 

de St Bonnet Briance, et la seconde avec la troupe ados de 

Les Compagnons du Roseau de Boisseuil.

Mais surtout, le comité a organisé sa manifestation principale, les 14èmes 

Dingomobiles le 3 juillet 2016 avec 35 concurrents, le soleil et beaucoup 

de curieux ! 

Pour information, le bureau du Comité se constitue comme suit : 

Delmon, Président ; Pierre Sarre et Philippe Ribière Vice

Maria Coudert, Trésorière, Yannick Breton Trésorière adjointe, Elodie 

Coudert, Secrétaire et Mickael Andrieux Secrétaire adjoint.

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues 

besoin de bénévoles pour rester actifs ! 

Vous pouvez donc nous joindre aux numéros suivants

06.20.75.71.14 (A. DELMON),  

06.87.01.65.77 (P. RIBIERE) ou  

06.29.20.41.37 (M. ANDRIEUX).

 

L’association contretemps danse Eyjeaux
fait sa rentrée et vous attend nombreux

LE LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016

pour une nouvelle année dynamique et artistique
 

Les lundis : à la salle polyvalente « la Grange

- De 16H45 à 17H45 : Eveil à la danse pour les 5/6 ans

- De 17H45 à 18H45 : Modern’Jazz pour les 6/8 ans

- De 19H00 à 20H15 : groupe adolescents (12/15 ans)

- De 20H30 à 21H30 : Zumba. 

Les mardis : à la salle du préfabriqué (sauf gymnastique douce adultes)

- De 16h00 à 17h15 : gymnastique douce adultes (salle «

- De 17H30 à 19H15 : Modern’Jazz pour les 8/12 ans

- De 17H30 à 19H15 : Modern’Jazz pour les 8/12 ans

- De 19H30 à 20H30 : Modern’Jazz groupe adultes 1

- De 20H30 à 21H45 : Modern’Jazz groupe adultes 2

Pour tout renseignements, n’hésitez pas à contacter Maggy ALABRE

06.24.51.29.02 ou par mail : contretempsdanse.eyjeaux@yahoo.fr

L’association Farandole, regroupe des parents d’élèves, 

qui s’investissent tout au long de l’année, afin de 

récolter des fonds, pour financer en partie les frais 

de nos enfants. 

Grâce à l’association, les enfants, ont chaque année le plaisir de bénéficier d’un 

spectacle de Noël, de sa fête accompagnée du père Noël et de ses cadeaux, d’un 

goûter pour Carnaval, ainsi que de nombreux lots, lors de la kermesse. 

Pour l’année 2015/2016, nous avons pu participer aux projets suivants : 

achats de vélos pour les maternelles : 612.50 euros. 

cadeaux pour la kermesse : 71.93 euros  

dictionnaires pour les CM2 qui s'en vont au collège : 147 euros 

APPEL AUX BENEVOLES : 
que ce soit lors d’une manifestation ou dans la 

uvoir poursuivre, nous avons besoin de vous ! 
(Même si ce n’est qu’une ou deux heures au cours de l’année). 

23/09 à 20h30 à la salle N°1 de la mairie d’Eyjeaux pour 

passer un bon moment autour d’un pot de bienvenue suivit de l’assemblée générale 

(et pourquoi pas en profiter pour devenir membre…) 

La rentrée des associations
Retrouvez dès la rentrée, les différentes associations 

présentes sur la commune (sportives, culturelles, 

artistiques et autres). 

Pour plus d’informations 

associations, personnes à contacter…), consulter le site 

de la mairie.

La réunion de rentrée des présidents d’associations est 

prévue le Samedi 1
mairie. 
 

Eyjeaux a organisé en 2016 deux soirées théâtre, 

très différentes mais toutes les deux très réussies.  

La première avec la troupe amateurs de l’association Résonance Briance 

de St Bonnet Briance, et la seconde avec la troupe ados de l’association 

de Boisseuil. 

sa manifestation principale, les 14èmes 

Dingomobiles le 3 juillet 2016 avec 35 concurrents, le soleil et beaucoup 

Pour information, le bureau du Comité se constitue comme suit : Alain 

; Pierre Sarre et Philippe Ribière Vice-Présidents ; 

Maria Coudert, Trésorière, Yannick Breton Trésorière adjointe, Elodie 

Coudert, Secrétaire et Mickael Andrieux Secrétaire adjoint. 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues car nous avons toujours 

us joindre aux numéros suivants : 

 

06.29.20.41.37 (M. ANDRIEUX). 

Reprise des cours le 

Le 

ans et plus, et est ouvert aux filles et aux garçons. 

Un accueil sans cours pour 

salle La Grange les 6 et 9 septembre de 18h à 19h

Afin qu’un m

accompagnement de la garderie de l’école d’Eyjeaux à la salle 

est proposé. 

  

Une section 

adolescents et aux adultes. C’est une activité ludique qui ne 

nécessite aucune connaissance du Judo et qui se passe dans un 

cadre de loisir. Cette année des séances d’initiation Aikido 

pourront être proposées.
 

HORAIRES

 

Judo Enfants

(5 à 9 ans)

Judo 

Ados, adultes

Ju-Jitsu

 

 

Vous pouvez nous contacter à l’une des 3 adresses ci

à la salle lors des cours ou par courriel

judoclubeyjeaux@yahoo.fr

Président
Julien COLLIN

1 allée du Pré la 

Vigne 

87220 EYJEAUX

�05.55.30.56.24

 

contretemps danse Eyjeaux  
et vous attend nombreux 

2016 (Salle « La Grange »)  

pour une nouvelle année dynamique et artistique ! 

la Grange » : 

: Eveil à la danse pour les 5/6 ans 

: Modern’Jazz pour les 6/8 ans 

groupe adolescents (12/15 ans) 

(sauf gymnastique douce adultes): 
: gymnastique douce adultes (salle « La Grange ») 

: Modern’Jazz pour les 8/12 ans (enfants moyen 1) 

: Modern’Jazz pour les 8/12 ans (enfants moyen 2) 

groupe adultes 1 

groupe adultes 2 

, n’hésitez pas à contacter Maggy ALABRE au 

contretempsdanse.eyjeaux@yahoo.fr 

Nouveau 

cours 

La rentrée des associations 
Retrouvez dès la rentrée, les différentes associations 

présentes sur la commune (sportives, culturelles, 

artistiques et autres).  

Pour plus d’informations (liste de l’ensemble des 

associations, personnes à contacter…), consulter le site 

de la mairie. 

La réunion de rentrée des présidents d’associations est 

le Samedi 1er octobre à 10h Salle 1 de la 

N° F.F.J.D.A. 19870490 
 

Association Côté Fil Côté Cadre 

EYJEAUX 
Broderie traditionnelle, points comptés, 

patch, tricot, encadrement….. 

Rencontre : 1er et 3ème mercredis du mois   

20h 30 - salle de réunion n°2 de la mairie 
 

Geneviève JOASSIM: 05.55.00.26.08 

Sandrine JAUDINOT: 05.55.10.21.39 

Christiane BONNAT: 05.55.00.21. 

Reprise le 7 septembre 2016 

Judo Club d’Eyjeaux 

Reprise des cours le Mardi 13 septembre 

Le judo est un sport qui peut se pratiquer à partir de 5 

et plus, et est ouvert aux filles et aux garçons.  

Un accueil sans cours pour les inscriptions aura lieu au dojo 

salle La Grange les 6 et 9 septembre de 18h à 19h. 

Afin qu’un maximum d’enfants puisse pratiquer le Judo, un  

accompagnement de la garderie de l’école d’Eyjeaux à la salle 

est proposé.  

 

Une section Ju-Jitsu self défense est ouverte aux 

adolescents et aux adultes. C’est une activité ludique qui ne 

nécessite aucune connaissance du Judo et qui se passe dans un 

cadre de loisir. Cette année des séances d’initiation Aikido 

pourront être proposées. 

HORAIRES : 

Mardi Mercredi Vendredi 

Judo Enfants 

(5 à 9 ans) 

18H15 � 

19H15 
/ 

18H15 � 

19H15 

 

Ados, adultes 

19H15 � 

20H30 
/ 

19H15 � 

20H30 

Jitsu 
/ 

19H00 � 

20H30 
/ 

Vous pouvez nous contacter à l’une des 3 adresses ci-dessous, 

à la salle lors des cours ou par courriel : 

judoclubeyjeaux@yahoo.fr  
Président 
Julien COLLIN 

1 allée du Pré la 

87220 EYJEAUX 

05.55.30.56.24 

Trésorier 
Cédric 

ROMANET 

Les Planchettes 

87220 EYJEAUX 

�05.87.41.51.19 

Secrétaire 
Jean-Paul PARROT 

22 lot Fontaine 

Caillaud 

87220 EYJEAUX 

�05.55.00.38.51 

CCCCôôôôté mairieté mairieté mairieté mairie/agglo/agglo/agglo/agglo
    MAIRIE :

Depuis juin 

ALLASSONIERE 

secrétariat les matins.

 

 
 
 

 

 

 

 

l’entretien (route de Leyrahout, route du Mas Neuf et route 

des Hauts de Gris) ou la réfection totale
nombre de routes : 

- L’allée d’en garenne (village du Mas Neuf),

- L’allée des cailles (village de Laubaudie),

- La route du grand Bost (village des Aulières)

- La route du Bas Leyraout (fin d’été)

Par ailleurs, un aménagement du parking situé derrière la 

salle polyvalente « La Grange » devrait prochainement voir 

le jour. Ce projet, qui a fait l’objet de plusieurs réunions de la 

commission municipale d’urbanisme et des services de l’agglo,  

se situe dans le contexte global de l’aménagement du bourg.

De son côté, le département à réalisé des améliorations de son 

réseau : la RD 98 qui relie EYJEAUX à FEYTIAT reprofilée et 

avant la fin du mois de septembre la RD 12 sera complètement 

refaite. 
 

UN NOUVEAU LOTISSEMENT  

Un lotissement privé de 8 parcelles est en co

route des Allois. Pour toute information, vous pouvez contacter 

la mairie qui vous orientera vers les vendeurs. 
 

OPERATION GOBELETS 

Afin de limiter l’utilisation de gobelets plastiques jetables, la 

commune d’Eyjeaux a acheté des gobelets plastique 

réutilisables qu’elle met à disposition gratuite (avec consigne) 

des associations qui le souhaitent. Une convention de prêt est 

prévue à cet effet.  

 

INTERNET 

La démarche engagée par la communauté d’agglomération 

concernant la montée en débit sur plusieurs communes de 

l’agglo progresse. En ce qui concerne notre commune, 

l’installation de fibre optique jusqu’aux mairies puis aux sous 

répartiteurs (Eyjeaux et Aureil- qui dessert une partie du 

territoire communal au nord-) devrait s’étaler sur cette fin 

d’année 2016 et sur l’année 2017.  

L’amélioration du débit est donc raisonnablement 

envisageable pour tous les foyers concernés pour la fin d’année 

2017.  

 

LE POINT SUR LA FORET COMMUNALE
Des travaux de nettoyage ont été effectués afin que la

plantation de chênes de la forêt de Leyrao

croissance dans de bonnes conditions.. 

Du côté de Poulénat, une parcelle de terrain boisée de 1.68 ha 

est en cours d’acquisition dans le massif communal de 

Poulénat, ce qui portera la superficie de ce massif de 20,14 

hectares à 21.82 hectares. 

 

 

INFOS VOIRIE 

Pendant la période estivale, la 

municipalité d’Eyjeaux et 

Limoges Métropole continuent   

 

accompagnement de la garderie de l’école d’Eyjeaux à la salle 

self défense est ouverte aux 

adolescents et aux adultes. C’est une activité ludique qui ne 

nécessite aucune connaissance du Judo et qui se passe dans un 

dessous, 

: 

 

/agglo/agglo/agglo/agglo    

: 

Depuis juin 2016 Marie-José  
ALLASSONIERE a rejoint le  

secrétariat les matins. 

Leyrahout, route du Mas Neuf et route 

la réfection totale d’un certain 

du Mas Neuf), 

L’allée des cailles (village de Laubaudie), 

La route du grand Bost (village des Aulières) 

La route du Bas Leyraout (fin d’été) 

un aménagement du parking situé derrière la 

devrait prochainement voir 

projet, qui a fait l’objet de plusieurs réunions de la 

commission municipale d’urbanisme et des services de l’agglo,  

se situe dans le contexte global de l’aménagement du bourg. 

De son côté, le département à réalisé des améliorations de son 

98 qui relie EYJEAUX à FEYTIAT reprofilée et 

avant la fin du mois de septembre la RD 12 sera complètement 
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